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bio.inspecta AG et q.inspecta GmbH sont des organismes de certification accré-
dités ISO 17065. Selon la devise « tout d’une seule main », nous offrons à nos clients 

une large gamme de services d'inspection et de certification dans le secteur des labels 
avec un accent sur la production biologique, la durabilité et le commerce équitable.  
 

Pour notre secteur agricole en pleine expansion, nous recherchons de suite ou à con-
venir un / une : 

 

Spécialiste en agronomie 
Gestion des produits 

(80 – 100 %) 
 

pour les tâches suivantes : 
• Assurer la mise en œuvre correcte et efficace des exigences des différentes 

ordonnances et labels (gestion des produits) 
• Personne de contact pour nos clients pour toutes les questions de labellisation 

• Certification d’exploitations agricoles biologiques 
• Gestion indépendante de projets 
• Assurer la qualité de nos services dans la partie italophone de la Suisse 

 
Profil de la personne recherchée :  

• Diplôme d'agro-technicien / agro-technicienne, agro-commerçant / agro-com-
merçante, ingénieur / ingénieure agronome HES/EPF ou formation équivalente 
avec expérience professionnelle 

• Connaissance pratique de l'agriculture et notamment de l'agriculture biolo-
gique 

• Grand engagement et esprit d’initiative  
• Connaissances dans la gestion de projets 
• Allemand ou italien comme langue maternelle (avec une très bonne connais-

sance de l'autre langue), une bonne connaissance du français est un avantage 
ou italien ou français comme langue maternelle (avec une très bonne connais-

sance de l'autre langue, une très bonne connaissance de l'allemand est un 
avantage) 

 
Nous vous proposons : 

• Une activité indépendante et responsable dans le secteur de l'environnement  

• Une équipe dévouée  
• Un environnement informatique dynamique 

• Des conditions d'emploi attrayantes 
• Lieu de travail possible Frick ou Etagnières 

 

Si vous êtes intéressé(e) par cette tâche variée et captivante, veuillez envoyer les 
documents usuels avant le 21 février 2020 à : bio.inspecta AG, Dora Studer, 

Ackerstrasse, 5070 Frick ou à dora.studer@bio-inspecta.ch. Pour de plus amples ren-
seignements, veuillez contacter le chef de département Martin Schmutz  
(062 865 63 59). 

 
Nous nous réjouissons de votre candidature ! 


